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Manitoba Regulation 209/2014 amended

1 The Cervid Protection Regulation,

Manitoba Regulation 209/2014, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 209/2014

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur la protection des cervidés,

R.M. 209/2014.

2 The second paragraph of the

preamble is amended by striking out "a ban of the

placement of attractants for cervids" and

substituting "banning the placement of attractants

for cervids and the hunting of cervids".

2 Le dernier paragraphe du préambule

est modifié par adjonction, après « pour ces

animaux », de « et de les chasser ».

3 Section 2 is amended by adding "and

prohibiting the hunting of cervids in specified areas"

at the end.

3 L'article 2 est modifié par

substitution, à « à l'intention de ces animaux », de

« pour ces animaux et de les chasser dans des zones

déterminées ».

4 The following is added after section 4: 4 Il est ajouté, après l'article 4, ce qui

suit :

Prohibition on cervid hunting in portion of

GHA 22

5(1) Excep t  as  perm i t t ed  under

subsection (2), no person shall hunt a cervid in

those portions of game hunting area 22 shown on

Plan No. 20663 filed in the Winnipeg Office of the

Director of Surveys.

Interdiction de chasser les cervidés dans des

parties de la zone de chasse au gibier 22

5(1) Sauf si le paragraphe (2) le permet, il est

interdit de chasser les cervidés dans les parties de

la zone de chasse au gibier 22 indiquées sur le

plan no 20663 déposé au bureau du directeur des

Levés de Winnipeg.
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5(2) An officer and any other person

authorized by the minister may kill a cervid in the

area set out in subsection (1) to enable testing to be

conducted on the animal to determine whether it is

infected with chronic wasting disease.

5(2) Les agents et les autres personnes

autorisés par le ministre peuvent tuer des cervidés

dans la zone mentionnée au paragraphe (1) afin de

permettre que des tests soient effectués en vue de

vérifier si ces animaux sont atteints de

l'encéphalopathie des cervidés.

5(3) A person referred to in subsection (2)

may only kill a mule deer (Odocoileus hemionus) if

a permit issued under The Endangered Species and

Ecosystems Act authorizes that person to kill mule

deer.

5(3) Les personnes visées au paragraphe (2)

ne peuvent tuer de cerfs mulets (Odocoileus

hemionus) que si un permis délivré en vertu de la

Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de
disparition les y autorise.

November 5, 2021 Minister of Agriculture and Resource Development/

5 novembre 2021 Le ministre de l'Agriculture et du Développement des ressources,

Ralph Eichler
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